Chantier de jeunes bénévoles
Du 21 au 28 juillet 2018
Présentation générale
La Flèche, le 16/02/2018
Madame, Monsieur,
Votre enfant a manifesté son intérêt pour le chantier de jeunes bénévoles qu’organise le CPIE en juillet 2018 et vous
acceptez de l'y inscrire. Nous vous en remercions.

Inscription et paiement des frais de séjour
Lisez soigneusement l'ensemble des documents.

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Pour chaque enfant mineur que vous inscrivez, vous devez compléter un exemplaire des documents suivants :
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FICHE D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
FORMULAIRE D'AUTORISATIONS PARENTALES
FICHE SANITAIRE DE LIAISON

INSCRIPTION FINANCIERE
Les frais de séjour comprennent notamment les frais d'hébergement et de nourriture, mais en aucun cas les éventuels
frais de transport permettant à votre enfant de se rendre et de quitter son séjour ; ces derniers sont à votre charge.
Pour l'ensemble des participants mineurs dont vous payez les frais de séjour, vous devez compléter un seul exemplaire
de la FICHE D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT.

VALIDATION DE L'INSCRIPTION
L'ensemble de ces documents accompagnés du règlement du montant adéquat sont à nous renvoyer ou à nous déposer
directement à l'adresse suivante :
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
La Bruère
72200 LA FLECHE
Pour tout renseignement complémentaire :
Mathieu BROSSARD
Téléphone : 02 43 45 83 38
Fax : 02 43 45 79 80
Courrier électronique : <cpiesartheloir@wanadoo.fr>
Site Internet : <http://www.cpie72.ouvaton.org/>

Si l'un des documents susnommés n'est pas joint à ce présent courrier, contactez-nous.
Ne tardez pas ! Le nombre de place est limité. Nous effectuons les inscriptions dans l'ordre d'arrivée des dossiers
d'inscription entiers (documents complétés + paiement).
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Informations générales
Ce chantier de jeunes bénévoles est organisé par l'association Loi 1901 La Sarthe au fil de l'eau placée sous le label Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Vallées de la Sarthe et du Loir depuis 1994.
Ce chantier se déroule du 21 au 28 juillet 2018 et s’intitule : « Restauration et entretien de zones humides »
Le chantier de jeunes bénévoles, prend les outils pour agir sur l’entretien, l’aménagement et la restauration des milieux
humides. Fort de son expérience dans ce domaine, ainsi que de son partenariat avec la commune de la Flèche, le
chantier de jeunes va intervenir sur plusieurs milieux humides à quelques encablures du centre-ville de la Flèche.
D’une durée de huit jours, les jeunes interviendront sur plusieurs chantiers pendant 3 à 4 jours. Les week end et le
mercredi seront consacrés à l’organisation du séjour et à la découverte du territoire (les vendredis musicaux,
sensibilisation au déplacement à vélo en ville, découverte d’une réserve naturelle régionale, activités ludiques…).
Les principales missions des chantiers consisteront à :
- Déterminer des espèces caractéristiques du milieu : flore et faune des zones humides
- Identifier d’éventuelles problèmes sur des cours d’eaux (déchets, embâcles, rejets…)
- Eliminer certaines espèces ligneuses et exporter les matières
- Nettoyage « d’obstacle » autour du ruisseau
- Organiser un temps de restitution en fin de séjour
Ce chantier est mixte et accueille des jeunes âgés de 14 à 17 ans dont le nombre maximum est fixé à 15.
L'hébergement se fait sous tentes au camping municipal de La Flèche. Le couchage est non mixte, le matériel de
camping est fourni par le CPIE. Les déplacements du groupe se font en vélo, chaque participant devra venir avec
son vélo, son casque et son dispositif d’éclairage.
Les repas sont pris en commun et préparés par toutes et tous. Une attention particulière est portée à la nourriture afin
qu'elle soit locale et naturelle, dans la mesure du possible provenant de l'agriculture biologique. A tour de rôle, chaque
jeune prend en charge des services de la vie collective (rangement, vaisselle).
Une journée-type se déroule ainsi : chantier le matin et l’après-midi avec déplacements en vélo. Retour au campement
vers 17h, préparation du repas par les jeunes, un point bilan de la journée puis veillée et extinction des feux. Les weekends et mercredi seront occupés par des activités ludiques, sportives, culturelles, des animations nature ou des
rencontres.
Des animateurs spécialisés et diplômés encadrent le séjour, guident les jeunes pour le chantier et assurent les activités.
Une fois votre inscription confirmée, vous recevrez des informations complémentaires concernant le déroulement du
chantier, mi-juin 2018 : lieux et horaires des rendez-vous, listes des affaires à emporter...
***
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Noémi Binois,
Directrice du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Ce projet est financé par :
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Chantier de jeunes bénévoles
Du 21 au 28 juillet 2018
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ENFANT

Garçon

Fille

NOM

Date de naissance

Prénom(s)

Lieu de naissance

Adresse postale complète
CP

Ville

Tél.
port.
1er TUTEUR
LEGAL

Lien de parenté
avec l'enfant

Mère

Père

Autre (précisez)

NOM

Date de naissance

Prénom(s)

Lieu de naissance

Adresse postale complète
CP

Ville

Tél. dom

Courriel pers.

Tél.
prof.

Courriel prof.

Tél.
port.

Fax

2nd TUTEUR
LEGAL

Lien de parenté
avec l'enfant

Mère

Père

Autre (précisez)

NOM

Date de naissance

Prénom(s)

Lieu de naissance

Adresse postale complète
CP

Ville

Tél. dom

Courriel pers.

Tél.
prof.

Courriel prof.

Tél.
port.

Fax
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS (2)
Complétez très soigneusement la fiche sanitaire de liaison. Indiquez au verso de celle-ci toute information
complémentaire que vous jugez intéressante concernant votre enfant et, notamment, un éventuel régime alimentaire
spécifique, son niveau de natation (avec copie du brevet de 50 mètres), les sports qu'il pratique et le niveau atteint, des
contre-indications particulières liées à des pratiques sportives.

COORDONNEES TEMPORAIRES DURANT LE CHANTIER
Si pendant la durée du séjour de votre enfant, les coordonnées ci-dessus ne sont pas valables, veuillez indiquer ci-après
vos coordonnées temporaires afin que nous puissions vous contacter rapidement en toutes circonstances :
1er TUTEUR LEGAL
Adresse postale complète
CP

Ville

Tél. temp.

Accès à Internet

OUI

NON

Accès à Internet

OUI

NON

2nd TUTEUR LEGAL
Adresse postale complète
CP
Tél. temp.

Ville

Les informations recueillies dans ce présent formulaire sont nécessaires pour l’inscription de votre enfant. Ces informations font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées à l'équipe salariée de l'association Loi 1901 La Sarthe au fil de l'eau – CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – et au responsable de
l'encadrement du chantier de jeunes bénévoles. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.

Chantier de jeunes bénévoles
Du 21 au 28 juillet 2018
FICHE D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
PAYEUR :
NOM

Prénoms(s)

Les frais d’inscription sont de :
150,00 euros pour l'intégralité du chantier
7,00 euros pour l’adhésion à l’association

PARTICIPANTS DONT VOUS PAYEZ LES FRAIS DE SEJOUR :
NOM

Prénom(s)

Séjour complet :
157,00 euros

Montant

Total

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Vous pouvez nous régler :
- en deux chèques distincts l'intégralité du séjour (150 €) et l’adhésion (7€),
- en trois chèques distincts l’adhésion (7€), l’acompte (80€) encaissés à réception et le solde du séjour (70 €) encaissé à partir
du 10 juin.
Vous réglez le montant total ci-dessus comme suit :
Montant
Chèques vacances

Titulaire

Bons CAF
Chèque

N°

(encaissé
immédiatement)

Titulaire du compte
Banque

Chèque

N°

(encaissé fin juin 2018)

Titulaire du compte
Banque

Les chèques sont à émettre à l'ordre de « La Sarthe au fil de l'eau ».
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Chantier de jeunes bénévoles
Du 21 au 28 juillet 2018
AUTORISATIONS PARENTALES
Je/Nous, soussigné(e/s)

cocher les cases) :

1. Autorise(ons) mon/notre enfant (
Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

à participer du 21 au 28 juillet 2018 au chantier de jeunes bénévoles organisé par l'association Loi 1901 La Sarthe au fil de l'eau, se
déroulant à La Flèche (72200) et ses environs proches ;
durant son séjour :
à participer à d'éventuelles baignades organisées et surveillées dans les conditions prévues par la législation en vigueur
(brevet de 50 mètres nécessaire) ;
à participer à des activités en autonomie dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;
à être transporté, par le responsable du chantier – ou l'un de ses adjoints, si celui-ci le juge nécessaire, dans un véhicule
personnel assuré pour ce type de transport ;
à être transporté dans tout véhicule de transport collectif dûment assuré, dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
2. Autorise(ons), durant le séjour de mon/notre enfant (cocher les cases) :
le responsable du chantier – ou l'un de ses adjoints – à faire pratiquer sur mon/notre enfant tous soins médicaux ou chirurgicaux
urgents que son état de santé rendrait impératif ;
tout responsable du chantier ou membre de l'association à photographier ou filmer mon/notre enfant dans le cadre d’activités ou
du chantier, dans un but non lucratif ; et le président de l’association à faire éventuellement usage de ces images, sans limitation de
durée, pour promouvoir les activités et faire la publicité de l’association La Sarthe au fil de l'eau et du réseau des Centres Permanents
d'Initiatives pour l'Environnement, des chantiers de jeunes bénévoles et de l'éducation à l'environnement en général.
3. J'atteste/Nous attestons avoir pleinement pris connaissance (cocher les cases) :
Du projet pédagogique et du programme prévisionnel d'animation établis par l'équipe salariée de l'association susnommée pour le
chantier, mis en ligne à partir de mi-juin sur www.cpie72.ouvaton.org – Rubrique « Education à l’Environnement ».
4. Je m’engage/Nous nous engageons (cocher les cases) :
à signaler immédiatement au responsable du chantier tout événement modifiant la fiche sanitaire de liaison de mon/notre
enfant ; et, dans ce cas, à compléter et remettre, sans délai, une nouvelle fiche sanitaire de liaison au responsable du chantier ;
à m'assurer de l'adhésion de mon/notre enfant aux valeurs et objectifs contenus dans le projet technique et le projet pédagogique
du chantier.
Pour chaque tuteur légal : date, nom et prénom(s), signature
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